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Évènements à venir

Votre newsletter

Culture - Sport - Festivités

Voici la deuxième édition de la newsletter, diffusée
comme promis en version numérique. Aujourd'hui,
nous aborderons principalement les travaux
d'agrandissement du CPAS ou encore l'opération
"Villages Propres".

5 au 8 avril - Carnaval de Meix-devant-Virton

www.meix-devant-virton.be
Contact: Colette Andrianne - 063/57.91.06 ou
0472/21.04.29
Contact: Karl Goffinet - 063/57.80.51

Cliquez-ici pour consulter le programme
18 au 21 avril - Sax’ en Gaume
Stage d’ensemble de saxophones
Concert de clôture le dimanche 21 avril à 15h
Jessica Themelin : 0478/44.91.84
weekendsaxengaume.be
28 avril - Journée Télévie à Meix-devant-Virton

❗ Ce vendredi 15 mars dès 19h30 - Corrida de la
Saint-Patrick à Robelmont (6 ou 8km)
Calendrier complet des événements
via www.meix-devant-virton.be

Repas à la salle "Le Foyer"
Grand jeu bingo loto
Renseignements: 063/57.16.32

Infos utiles & pratiques
Actualité communale

Distributeur de billets bpost hors service pour quelques semaines
Suite aux travaux d'extension des bureaux communaux, le distributeur de billets de bpost a été retiré. La
commune a identifié deux sites potentiels pour accueillir de manière durable la machine et a lancé la procédure.
Le site retenu sera aménagé en vue de l'installation définitive du distributeur.
Appel à projet petit patrimoine
La Région Wallonne propose un subside exceptionnel aux communes en vue de réaliser un inventaire du
patrimoine local. En cas de sélection de notre dossier, la population sera invitée à participer à ce recensement.
L'inventaire serait repris sur notre site internet et pourrait faire l'objet d'un événement ou d'une publication.
Affaire à suivre!
Renouvellement CLDR
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR), une commission d’avis, la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) a été mise en place en 2012. Elle est composée de citoyens et de représentants

communaux. Après 5 ans de bon fonctionnement et un appel à candidature, la CLDR a été renouvelée par
décision du conseil communal du 27 février 2019.
Déchiquetage (service payant)
Avant le retour du printemps, nombreux sont ceux qui pensent à élaguer et à entretenir leurs arbres & arbustes.
En Belgique, la loi interdit de brûler/détruire les déchets végétaux à moins de 100 mètres des habitations, bois,
vergers, cultures et haies.
Depuis 2009, la commune permet à ses habitants de bénéficier des services communaux pour évacuer ces
déchets, ce jusque fin mars. Ce service est facturé 25€ par 1/2h.
Plus d'infos en cliquant ici

État d'avancement des dossiers travaux
Travaux - aménagements publics

Agrandissement et transformation des bureaux communaux phase 1.
Les travaux ont commencé le 4 mars 2019. Il s'agit des travaux d'agrandissement des locaux de l’administration
communale qui concernent la première phase du projet, c'est-à-dire l'extension et l'aménagement des locaux
du CPAS. Dans ce cadre, la rampe d’accès située sur le côté du bâtiment a été démolie. L'accès aux bureaux du
CPAS se fera temporairement via l'entrée principale de l'administration communale.
- Maître d'ouvrage: Homel Frères SPRL (Chiny)
- Architecte: L'Arche Claire
- Montant total des travaux: 595.000€, subsidiés à hauteur de 125.430€ (Plan d'Investissement Communal)
Maison médicale
Le cahier des charges est en cours de réalisation pour une présentation aux pouvoirs subsidiants.
- Architecte: L'Arche Claire
- Estimation des travaux: 496.000€, subsidiés à hauteur de 200.000€ par le SPW et 25.000€ par la province.
Terrain multisport
Situé derrière l'école de Meix-devant-Virton, les travaux ont débuté le 10 mars. Il s'agit de créer un terrain
multisport de type CityStade ainsi qu'un espace de jeux autour de ce terrain.
Montant total des travaux: 192.000€, subsidiés à hauteur de 155.920€ par Infrasport.
Plaines de jeux de Robelmont et Gérouville
A Gérouville la plaine de jeux verra le jour sur la place rue Fontaine au Fond, à l'ouest de la place du Tilleul. A
Robelmont, elle s'installera au carrefour formé par les rues Fernand Didier, Quartier Camille Naisse et le Chemin
des Naux. La commune vient de donner l'ordre de commencer les travaux.
Maître d'ouvrage: Tragesom SA (Ruette).
Montant total des travaux: 200.000€, subsidiés à hauteur de 178.870€ par Infrasport.
Mini plaine de Sommethonne
A la demande des habitants, un module de jeu (balançoire, toboggan,..) sera placé par les ouvriers communaux
prochainement près de l'école de Sommethonne.
Maison multiservices de Gérouville
La commune vient d'obtenir la signature du ministre pour l'octroi d'une subvention de 1.002.019,41€ par le
Développement Rural et 65.261,06€ par le Commissariat Général au Tourisme. Le projet total se chiffre
à 1.812.807,26€. L'adjudication se fera dans les plus délais.

Changements dans la circulation routière
Sécurité

Placement de coussins berlinois (ralentisseurs) à la rue de Launoy à Meix-devant-Virton à la
demande des riverains et sur base de l'avis de la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières du
SPW. Il se situera à hauteur du n°55, entre l'arrêt de bus et le garage communal.
Interdiction de parking à la rue Cholette suite au rapport de police du 5 septembre 2018 ainsi
qu'à l'avis de la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières du SPW. Un panneau marquant
l'interdiction d'arrêt et de stationnement sera installé à l'opposé des immeubles du n°2 jusqu'au carrefour
avec la rue de Launoy.

CCA: une commission pour l'animation
Accueil Temps Libre - Jeunesse

La Commission Communale de l’Accueil est un lieu de rencontre, de concertation d’échange et de
coordination. C’est un lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans
durant leur temps libre.
Cette commission est constituée de 5 composantes : les représentants politiques, les représentants des
établissements scolaires, les représentants des personnes qui confient leurs enfants, les représentants des
opérateurs de l’accueil et les représentants des associations sportives, culturelles et artistiques.
Vous pouvez également consulter les liens suivants:
Site ATL
Page Facebook de l'ATL

Plaines & stages: les mutuelles interviennent!
Accueil Temps Libre - Jeunesse

Les Mutualités veulent encourager la pratique du sport. C'est pourquoi, elles interviennent dans vos frais
d'inscription à une activité sportive si vous pratiquez votre sport régulièrement.
Elles interviennent également dans les frais liés à un séjour scolaire (classes de mer, classes vertes, classes de
neige,... ) ainsi que dans les frais liés à une activité jeunesse (scouts, camps, plaines de jeux, séjours de
vacances,...). Renseignez-vous auprès de votre mutuelle.

Les méthodes d'apprentissage évoluent
Enseignement - Écoles communales

C'est pour cette raison que les implantations scolaires communales de Meix-devant-Virton se verront
équipées, dès septembre prochain, de tableaux interactifs. Le TBI (tableau blanc interactif) est un écran blanc
tactile connecté à un ordinateur et à un vidéoprojecteur. Le tableau interactif est spécialement conçu pour un
usage pédagogique car il met en relief l’interactivité.
C’est un matériel qui permet au professeur de prodiguer son cours d’une manière ludique et pratique. Les élèves
sont familiarisés avec l’environnement informatique dont le traitement de texte, la navigation internet.
L’ensemble de la classe visualise le même écran et avec une meilleure concentration.
Tout ce qui sera affiché, tout ce qui sera écrit au tableau pourra être sauvegardé. L'enseignant aura accès à tous
ses documents et aux ressources disponibles sur internet pour les mettre à disposition de ses élèves directement
au tableau.

Opération sauvetage des batraciens
Environnement - Biodiversité

Meix-devant-Virton est une commune pionnière dans la protection de la faune locale. Avec le retour
de températures plus clémentes, les grenouilles migrent vers leurs mares de pontes. C'est notamment le cas à la

Cawète où la Réserve Naturelle est un lieu de vie idéal pour les batraciens.
Cette migration est risquée car les grenouilles traversent la route et ce durant plusieurs heures. Nombreuses sont
celles qui n'en réchappent pas. C'est pourquoi la route a été interdite à la circulation jusqu'au mercredi 10 avril
inclus et que des citoyens bénévoles sont à pied d'oeuvre pour aider cette migration. Emmenés par Fanette
Bailleux et Marie-France Braconnier de Meix-devant-Virton, cette équipe agit aussi à Robelmont (route de BelleVue vers Pré Cathelenne) ainsi que sur la route Meix-Croix-Rouge et Meix-Lahage. TVlux leur a consacré le
reportage suivant:
https://www.tvlux.be/video/info/nature/gaume-operation-sauvetage-de-batraciens_31264.html

PPA: la situation aujourd'hui
Environnement - Nature

La peste porcine s'est installée chez nous en septembre 2018. Mais il est toujours utile de rappeler la
situation actuelle. Ainsi, la plupart des forêts autour de la commune ne sont plus accessibles. Seules les zones au
nord de Gérouville et Limes sont autorisées de jour. Dans les communes voisines, vous pouvez sans soucis
circuler dans les zones boisées de Torgny-Ruette-Musson et Orval-Florenville-Chiny.
Pour une plus grande efficacité de cette lutte face à la propagation du virus, il est évidemment primordial de
respecter strictement ces interdictions.
Par ailleurs, la Maison du Tourisme de Gaume vous propose de nombreuses balades à travers champs. L'occasion
de redécouvrir notre belle campagne gaumaise. Trois balades seront prochainement balisées sur notre commune.
Accédez à ces balades en cliquant ici.
Pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez visiter les liens suivants:
http://www.meix-devant-virton.be/news/peste-porcine-mise-a-jour
La carte officielle des zones
La brochure explicative sur la PPA

Des nouvelles du comité de jumelage
Jumelage - Relations internationales

Lors de sa réunion du 28 février 2019, le Comité de jumelage a préparé l’accueil (logements, repas, etc) de
nos jumeaux de Guérigny qui ont une nouvelle fois décidé de participer au carnaval de Meix-devant-Virton,
programmé cette année les 5, 6 et 7 avril. Une douzaine de Guérignois devraient effectuer le déplacement. Le
comité de jumelage de Meix-devant-Virton remercie le comité Carnaval de Meix qui a la gentillesse de prêter,
pour l’occasion, un char ainsi que 8 costumes.

Silence, ça joue à Villers-la-Loue
Culture - Théâtre

La troupe « Les Parents d’abord » présente depuis le 9 mars, la pièce « MON MEILLEUR COPAIN »,
comédie en 3 actes d’Eric ASSOUS – Mise en scène par Bernard GAULE. RIRE garanti!
Les prochaines séances :
samedi 16 mars, vendredi 22 mars, samedi 23 mars à 20 heures,
dimanche 17 mars à 15 heures
Salle ABBE J. DENY à Villers-la-Loue (en face de l’église).
Prix : 8€/Adulte – 4€/Enfant.
A noter que la plus grande partie de ses recettes est destinée à différentes démarches sociales, telles que Télévie
et autres associations (lutte contre le cancer).

Infos et réservations après 17 heures au 0032(0)477/13.71.60.

Objectif ZERO déchet mais sans se priver!
Environnement - Vivre ensemble

Chaque année, nous jetons un nombre considérable de déchets, emballages, objets, déchets organiques, etc.
qui envahissent notre planète et notre vie quotidienne. Et si nous trouvions des solutions efficaces pour les
réduire ? Chacun à son échelle peut contribuer à réduire le gaspillage et réduire le coût environnemental et
financier du traitement des ordures en limitant le remplissage des bennes. Le zéro déchet est une démarche qui
vise à revoir nos habitudes de consommation pour diminuer nos déchets à la source.
Il suffit à chacun d'adopter quelques gestes simples qui ne modifieront pas drastiquement son mode de vie :
remplacer un sac jetable par un modèle en tissu n'est pas insurmontable, remplacer les objets jetables par des
objets réutilisables, éviter les emballages superflus, en privilégiant le "fait maison" et le recyclage.
Vous réduirez ainsi facilement la taille de votre poubelle, ferez des économies et découvrirez un nouveau mode de
vie plus serein, plus simple et plus épanouissant. "Le meilleur déchet est ... celui qui n'existe !"

Opération "Villages Propres"
Environnement - Vivre ensemble

Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 mars 2019, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports,
mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – vont se mobiliser autour d’un objectif commun :
ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre
région soit plus agréable à vivre.
Infos et inscriptions via:
http://www.meix-devant-virton.be/news/operation-villages-propres
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/

La rubrique du mois: les déchets
Réglementation - Facturation

Comme nous l'avons vu plus haut, les déchets sont très présents dans l'actualité. Mais il y a quelque chose de
très simple, à faire en amont et qui change la donne: le tri. Bien respecter les consignes de tri en page 6-7 du
calendrier est impératif pour une commune plus propre et plus belle.
À Meix-devant-Virton, c'est l'intercommunale AIVE qui s'occupe du ramassage des déchets triés. La commune
s'occupe quant à elle de la facturation. Et pour réguler tout cela, il y a un règlement communal qui fixe l'ensemble
des modalités, dont le prix.
Depuis 2018, nous avons un parc à conteneurs (recyparc). Celui-ci ouvre en semaine de 12h à 18h et le samedi de
9h à 18h.
Infos sur le règlement sur les déchets:
Site internet communal
Lien direct vers le règlement des déchets

Travaux du CPAS: esquisses
La première phase des travaux ne concerne que la partie gauche de l'esquisse.
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